FICHE TECHNIQUE D’ATELIER
INTITULÉ DE L’ATELIER : Éveil musical – Zanimomusic
Piste 8 - Chut

MATÉRIEL :
(Détailler articles et quantités)

•

Bâtons de pluie Tempobul

•

Quelques foulards

•

Balles multi-matières Sensibul

3

3

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :

1 – RASSEMBLEMENT, CADRE ET INTRODUCTION
Une fois l’espace de jeu installé, demande aux participants de s’asseoir confortablement.
Demande-leur s’ils ont des yeux («Ouiiiiii !»), un nez («Ouiiiii ! »), une bouche («Ouiiiiiiiii !»), et
deux oreilles («Ouiiiiii !»). Ça tombe plutôt bien, parce que tu as quelque chose de merveilleux
à leur faire écouter. Une chanson qui parle de calme, une chanson idéale pour fermer les
yeux et vivre un moment de douceur tous ensemble.
Astuce : Pour poser le cadre facilement, précise aux enfants que dès que tu mettras la
musique, ils doivent ouvrir grand les oreilles pour écouter.

2 – 1ÈRE ÉCOUTE
Mets la chanson une première fois et écoute avec les participants.

3 – 2ÈME / 3ème ÉCOUTE - JEU D’ÉVEIL MUSICAL EN LIEN AVEC LA CHANSON
•
•

Demande aux enfants de s’asseoir confortablement en cercle.
Demande aux parents présents de s’asseoir juste derrière leur enfant.

•

Donne un foulard à chaque parent, et un bâton de pluie à chaque enfant, qu’ils
posent devant eux.

•

Le temps des couplets, les parents utilisent tout doucement leur foulard en le passant
sur le visage de l’enfant. (Si aucun parent ne participe à l’atelier, c’est toi qui tourne à
l’intérieur du cercle pour caresser les joues des enfants à l’aide d’un foulard).

•

A chaque « chuuuuuuuut... », les enfants utilisent leur bâton de pluie.

•

À partir du dernier couplet, qui commence par « Encore un câlin », les parents
enveloppent doucement leur enfant à l’aide du foulard et le serrent contre eux. (Si pas
de parent présent, demande aux enfants de prendre leur foulard et de s’envelopper
avec comme une couverture).

4 – JE CONCLUS
Remercie les enfants et les parents pour leur participation. Les voilà parfaitement reposés et
prêts à démarrer une nouvelle chanson !

